
R É S U M É  

AL RDC est une organisation non gouvernementale de droit congolais
qui a pour mission de mettre la gouvernance au service des citoyens en
encourageant les gouvernants, les institutions responsables et en
soutenant les citoyens et les communautés actives à combattre les
antivaleurs : la corruption, la fraude, la discrimination, etc. 
Notre vision est de voir la République Démocratique du Congo un Etat
sans corruption, où les gouvernants et les citoyens se sentent
responsables et redevables, les citoyens participent à la gouvernance
publique, les ressources nationales sont partagées d’une manière
équitable et inclusive et que la population vit dans l’abondance et un
environnement saint. 

En responsabilisant la société civile grâce à une stratégie intégrée
visant à modifier les normes, à renforcer les capacités et la confiance
entre les citoyens et les gouvernants. Nous soutenons la construction
de l'intégrité par le biais des campagnes créative et positive (integrity
Icon) ; nous mobilisons les jeunes pour lutter contre la corruption à
travers la réalisation de films et l'incubation d'idées des redevabilité
(programme Accountapreneurs et la bourse du cinéma de redevabilité),  
et exerçons une pression pour une transparence fiscale accrue et des
boucles de rétroaction sur les questions de redevabilité et de
transparence dans la gestion des affaires publiques par le biais des
équipes d'action civique au niveau local (CivAct Teams).
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L’année 2021 a été une année de naissance,
d’apprentissage et des réalisations de progrès
passionnants pour Accountability Lab RDC. Nous avons
créé et enregistré le laboratoire local conformément au
droit congolais et avons lancé avec le financement du
Département d’Etat Américain notre premier programme
pilote ‘’Renforcer l’intégrité en RDC’’. 
Nous avons couronné avec grand succès notre première
édition des gagnants de la campagne Integrity Icon visant à
" nommer et rendre célèbre " les fonctionnaires publics les
plus honnêtes de la province du Sud-Kivu avec un pic de 3
414 votes et plus de 69 849 personnes touchées.

Nous avons également organisé notre première incubation
de 5 jeunes accountapreneurs et bourse du cinéma de
redevabilité qui a aussi bénéficié à 5 jeunes qui réalisent
des films des plaidoyers en faveur de la gouvernance
ouverte et participative, la transparence, redevabilité et la
lutte contre la corruption. 

10 Associés communautaires ont été recrutés dans la
province du Sud-Kivu dont 50% ont été formés et engagés
dans la ville et territoire d’Uvira et 50% dans la ville de
Bukavu. Nous espérons étendre et renforcer ces efforts en
2022 sur le reste des territoires en travaillant avec les OSCs
et les jeunes pour faire évoluer les normes. 
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Financé par le Département d’Etat Américain dans le cadre du programme
‘’Renforcer l’intégrité en RDC’’, Integrity Icon RDC 2021 est une campagne
citoyenne régionale qui se passe sur le terrain, en ligne et à travers les médias
pour identifier, célébrer, encourager et mettre en réseau les fonctionnaires
honnêtes et intègres de l’administration publique dans la province du Sud-Kivu.
Elle vise à générer une conversation constructive sur l'intégrité, la responsabilité et
construire un réseau de fonctionnaires qui lutte pour la bonne gouvernance et
contre la corruption à l’Est de la RDC. 

Qui sont les gagnants ?

5 Icônes ont été sélectionnées à travers cette campagne citoyenne. Il s’agit du :

Colonel David Ipanga (Commandant régiment 2202 / FARD-Ville de Baraka);
 

Marie Mithila Ponga (Cheffe de service Genre, Famille et Enfants / Ville et
Territoire d’Uvira) ;

Hilaire Ngoie Mwepu (Juge Président près la Cour d’appel du Sud-Kivu) ;
 

Gilbert Munguakonkwa (Médecin d’Etat au HGR-Uvira) ;
 

Salumu Mikoso Didier (Commissaire de la police nationale de circulation / Ville de
Bukavu). 

Voir leurs films courts métrages ici. 
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3414
Nombre des votes

50
Nombre de bénévole

783
Nombre des nominations

69 843
personnes ont été touchées

par la campagne Integrity Icon. 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLKITTNJArDzgLEnajZm2QO94nZ8mg6Yar


Le député national du territoire d’Uvira Moïse Nyarugabo, s’engage à plaider
pour la nomination des animateurs des Entités Territoriales Décentralisées
(ETD) et d’organiser dorénavant des réunions des restitutions du travail fait au
niveau national.
A travers son président, le conseil urbain de la jeunesse a été associé dans les
assises d’évaluation de l’exécution du budget 2021 et l’élaboration du budget
2022 de la ville d’Uvira. 
A Kigongo, le chef de localité associe les membres de la communauté dans la
gestion de la localité à travers des réunions publiques au cours desquelles
toutes les initiatives, projets et actions à réaliser sont discutés depuis que
l’objectif CivActs s’est mis en place.  Témoignage : ‘’le député provincial MUSA
NYANGALA a reçu des fonds pour la réhabilitation d’une école et la
construction de 4 hangars au marché de Kigongo. Au cours d’une séance
publique, le Chef de localité a expliqué à la communauté l’utilisation de ces
fonds en présentant les matériaux achetés pour les travaux. La population,
pour sa part, s’est impliquée en assurant la manutention des pierres et sables.
MASUMBUKO KWABIRE /CFA. ‘’
A Kiliba, le chef de cité organise des réunions communautaires pour informer
des actions à mettre en place et avoir l’avis de la communauté à leur
pertinence. 

Ce programme exécuté à Uvira ville, Kiliba, Kigongo et Makobola avec pour
objectif de rétablir la confiance entre les citoyens et les détenteurs des pouvoirs
afin de créer une base commune de compréhension des défis collectifs et la
recherche des solutions potentielles autour des questions fiscales et de
gouvernance locale de leurs milieux. Trois collectes d’opinions de la communauté
ont été organisées en février, juin et août sur les thématiques de la participation
citoyenne, la communication, le budget participatif et la sécurité et leurs résultats
étaient publiés dans des rapports d’infographie. A travers elles, des problèmes ont
été identifiés et ont conduit à des sensibilisations et échanges entre les parties
prenantes à travers des réunions communautaires pour la recherche des
solutions.
Ces résultats encourageants ont permis en décembre 2021 l’extension du projet
CIVACT Teams et son lancement dans la ville de Bukavu. 

Impact
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1215 
personnes enquêtées
dont 731 hommes et

484 femmes

3 sur 8 
problèmes 

(35.5% des problèmes)

3761 
personnes sensibilisées dont

2024 femmes et 1737
hommes

92
rapports d’infographie et 111
flyers pour la sensibilisation. 

5
CFAs formés
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https://drive.google.com/drive/folders/12O-CCwRhrfN4bJG76eEqgxnY5Iob6naT?usp=sharing


" "
La bourse de cinéma de redevabilité que je bénéficie chez AL RDC
est une bonne opportunité pour moi et c’était vraiment important

en ma personne parce que grâce à cellec-ci, j’ai désormais un
bagage non négligeable en matière cinématique tout d’abord et de
la redevabilité en second lieux, mais aussi cette bourse me permet

de m’exprimer, de valoriser mes idées en produisant un court
métrage qui est toujours en cours.

Cirangashane Bahindwa Emmanuela

60%
sont des femmes

5
jeunes
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La bourse du cinéma soutient une nouvelle génération d'activistes anti-corruption
en renforçant les capacités collectives des jeunes. Les films produits par les
étudiants seront également des outils de plaidoyer utiles et comportent des
"demandes" claires qui pourront être utilisées pour pousser les responsables
gouvernementaux à apporter des changements clés en matière de transparence
fiscale, de lutte contre la corruption et d'ouverture du gouvernement.

Pour cette première édition FFS 2021, 5 jeunes dont 60% sont des femmes
passionnées par l’engagement citoyen aux travers les médias sont bénéficiaires
d’une bourse de formation en réalisation de cinéma de redevabilité dans la
province du Sud-Kivu. Ils ont été formé et ont acquis des compétences en écriture
de scénario de film fiction, du script documentaire de redevabilité en suivant les
principes de narration avec la manipulation du logiciel CELTEX, le cadrage selon la
nomenclature internationale de cadres, l’enregistrement du son, faire la perche et
gérer le son lors de tournage, faire le montage des images en respectant les
principes narratifs et les standards internationaux avec la manipulation du logiciel
Adobe Pro.  

Sous le mentorat de leur formateur, le réalisateur Okoko Nyumbaiza, ces jeunes
sont en train de réaliser chacun un film : Balega Suzanne Amida (Adhoka : un film
de Conscientisation et engagement citoyens face aux problèmes
socioéconomiques et environnementaux des communautés), Cirangashane
Bahindwa Emmanuela (J’ai droit à mon histoire : un film d’espoir et réengagement
des femmes aux cœurs brisés des violences), Mutula Lydia Dialo (Les larmes des
sinistrés des inondations d’Uvira : un film de Responsabilisations des politiques à
la gestion des des crises des inondations d’Uvira), N'zobe Mbirize Albert (Sécurité
routière, théâtre de corruption : un film qui dénonce la corruption et tracasseries
dans le secteurs de transport terrestre au Sud-Kivu), Bazibuhe Bahindwa Dieu-
merci (Mutungi wa Uongozi : un film d’engagement citoyen pour la transparence
et la redevabilité dans la gestion des ressources minérales).
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Lydie Diallo : En décembre 2021 elle a représenté la ville d’Uvira aux
préparatifs du “Festival Amani” de février 2022 organisé par le Foyer culturel
de Goma ayant réuni 21 artistes (chanteurs, Slameurs et Comédiens) de la
RDC, du Rwanda et du Burundi sous le thème « Engage-toi, engagez-vous : la
diversité identitaire, ethnique et tribale n’est pas un mal à combattre, plutôt
une valeur à protéger » (lien twitter de l'activité) ;
Christian Mugisho : 25 écoles de la ville de Kinshasa se sont réunies pour un
concours intitulé “Les débatteurs" grâce à l'impulsion que la Fondation
Dialogue a généré dans la jeunesse sur les thématiques du développement
humain, la lutte contre la corruption et la promotion de la culture du dialogue
citoyen (lien Instagram de l'activité).

Cette première édition a connu la participation de 5 jeunes porteurs d’idées ou
projets qui appellent les citoyens au sens de civisme, de promotion des valeurs
humaines et de l'exigence de redevabilité. Parmi eux, nous avons, Kajemba wa
Kajemba : La responsabilité fiscale, Lydie Diallo : Le cœur qui parle, Alpha Umande
: Oxygen telecom, Christian Mugisho : Les Débatteurs Sans Frontières et Andema
Muniali : Golden papers. Ces Accountapreneurs ont bénéficiés d’un
accompagnement à travers le renforcement des capacités sur 14 thématiques
qui leur ont permis de mettre en œuvre leurs idées/projets. Les capacités
complétées d’un suivi-conseils les ont permis de nouer de contact à l’occasion du
Pitch event avec des entreprises, les services étatiques, les personnes privées
pour développer et pérenniser leurs projets.

 Impact
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7
sessions 

14
modules

5
(1 femme et 4 hommes)
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" "
Grâce aux formations de l’incubateur de redevabilité, j’ai créé
l’organisation sans but lucratif ‘’Fondation les Débatteurs Sans
Frontières que je dirige, j'ai appris et présenté ce projet à divers

partenaires et autorités. Les fonds reçus auprès de ces partenaires
et autorités ont permis l’obtention de l’autorisation de

fonctionnement, et l’organisation avance sur une bonne voie
grâce à tout ce que j'ai appris

Christian Mugisho
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https://twitter.com/MaishaRdc/status/1472261834044551170?t=TGFX00enM1QqDYV5ufGMhA&s=19
https://www.instagram.com/p/CZX0vh-ok2U/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/106528578412994/posts/120709560328229/?d=n
https://www.facebook.com/Golden-Papers-109385514178103
https://www.facebook.com/664374506945687/posts/4535397049843394/?app=fbl
https://www.facebook.com/106528578412994/posts/120709560328229/?d=n


Kajemba wa Kajemba : A travers ma participation au programme d'incubateur, j'ai
eu une ouverture menant vers les personnes clés pour la réussite de mes
démarches, entre autre : l'occasion d'avoir des échanges avec les personnels de la
Direction Générale des Impôts(DGI) bureau de Bukavu et le Chef d'Antenne Ibanda
de la Direction Provinciale de Mobilisation et d'encadrement des recettes au Sud-
Kivu (DPMER) sur la question de la multiplicité fiscale et le manque de
transparence de leur part quant à leurs exigences vis-à-vis des contribuables et
d'autres cadres qui œuvrent dans le domaine de la fiscalité au Sud-Kivu. A partir
de ces entretiens, je travaille pour mettre en place une clinique juridique pour
conseiller et orienter les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et
devenir un intermédiaire entre ces services d'assiette et les jeunes entrepreneurs
pour limiter la corruption, les tracasseries et la fraude fiscale. 
Kajemba wa Kajemba / Jeune Accountentrepreneur. 
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"
"

Quand je me suis lancée dans le slam, je me demandais : qu’est-ce
que je compte faire, où vais-je aller ?? Mais, grâce à l’appui et

l’accompagnement du programme d’Incubateur de redevabilité
j’ai découvert la force qui était cachée en moi en menant des

partenariats avec d’autres artistes, des campagnes de
sensibilisations auprès des jeunes pour dire non au tribalisme. Me

voici aujourd’hui nommée meilleure slameuse de la ville et
ambassadrice culturelle de la paix’’, par le Conseil de la jeunesse

de la ville d’Uvira
 

Mutula Lydie Diallo
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https://actualiteuvira.wordpress.com/2021/09/13/uvira-le-conseil-urbain-de-la-jeunesse-a-proclame-slamareine-mld-meilleure-slameuse-duvira/


Organiser des séances de capacitation des autorités locales sur “la gestion de
la territoriale”.
Organiser des formations des autorités, des leaders communautaires et des
jeunes sur le renforcement de l’intégrité communautaire. 
Soutenir l’organisation des prochaines élections dans le respect du délai
constitutionnel et plaider en faveur de l’organisation des élections locales
pour renforcer le pouvoir et la gouvernance des ETD.  
Vulgariser les cadres et les outils légaux de la gouvernance ouverte et
participative, de la transparence et redevabilité fiscale. 

Programme : 131 050 USD (45.97 %)
Salaires    : 98 787 USD (34.53 %)
Autres coûts : 56 196,5 USD (19.64 %)

Budget
Budget total pour 2021
286 033,5 USD : 

Nombre total d'employés
4 (50% sont des femmes)
Nombre total de volontaires
60 (48% sont des femmes)
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